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Marquettonnes, Marquettons,

Après un mois de février très ensoleillé, la commune a connu
quelques dégâts plus ou moins importants suite à une période
de vents violents en Mars. Sachez que nous sommes
destinataires par la Préfecture du Nord des bulletins d’alertes
météorologiques et qu’ils sont à votre disposition sur demande
en Mairie si vous devez justifier de préjudices liés à votre
propriété auprès de votre assurance.
Nous voici désormais au printemps et à Marquette-enOstrevant, tout est mis en œuvre pour vous offrir un
fleurissement de qualité. Nous souhaitons vivement que notre
village reste accueillant et que l’on s’y sente bien.
Pour ce qui est de l’habitat, les 5 logements locatifs sont
achevés au Domaine des Bûchons, ceux-ci devraient être
occupés en Avril-Mai, la commission d’attribution de la société
immobilière « Habitat du Nord », gérante des lieux et seule
décisionnaire, devrait se réunir d’ici quelques jours au moment
où j’écris cet édito. Quant aux 6 parcelles mises en vente par
le même organisme dans la continuité de la même rue, 4 sont
déjà pré réservées, la commercialisation se fera dès le mois de
Juin.
Avril verra également le début du chantier pour la construction
du restaurant scolaire, celui-ci sera attenant au groupe
scolaire « Les Chrysalides », la durée des travaux est estimée
à 9 mois. Concernant le projet de la halle couverte en lieu et
place de l’ancienne école maternelle, les travaux de démolition
du site sont d’ores et déjà programmés.
L’école primaire Jean-Baptiste Canonne est actuellement en
rénovation, elle accueillera sur deux anciennes salles de classes
la bibliothèque entièrement modernisée. Un espace sera
réservé pour la jeunesse, le reste sera attribué à différentes
associations communales pour leurs activités respectives.
Très bon printemps à tous.
Votre Maire,
Jean-Marie TONDEUR
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Lundi 07 Janvier 2019 : Assemblée Générale du Scrabble Marquetton
Le bureau reste inchangé :
Présidente : Brigitte Dumaine
Trésorier : Jacques Fievet
Secrétaire : Henri-Paul Willefert

Mardi 08 Janvier 2019 : Assemblée Générale de l’Atelier des Petits Points

Le bureau
reste inchangé :
Présidente :
Brigitte Dumaine
***
Secrétaire :
Jacqueline Willefert
***
Trésorière :
Brigitte Carpentier
Samedi 12 Janvier 2019 : Assemblée Générale des « Amis Réunis »
Le bureau reste en place :
Présidente : Marie Dolet ; Secrétaire : Maryvonne Lefebvre ; Trésorière : Chantal Robas
Chefs : Henri Dufour et Jean-Paul Loirs.

Membres :
Régis Wisniewski,
Jean-Paul Poulain,
Jérôme Dolet,
Agnès Baranski,
Christian Garin,
Adeline Szymaniak,
José Goncalves,
Augusta Baranski,
Sandrine Loirs.
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Dimanche 13 Janvier 2019 : L’association Marquette Marche Loisirs a tenu son assemblée générale en la salle
des associations. Le bureau reste le même. Président : Bernard Charlie, vice-président : Guidez Jean-Claude,
trésorière : Bernard Claudine, trésorière adjointe : Belverge Réjane, secrétaire : Guidez Dominique, secrétaire
adjoint : Naquart Michel.
Pour rappel, le club a pour but la pratique de la marche pour le plaisir de l’activité sportive, mais aussi pour le
contact humain dans le respect d’autrui et de la nature, en adaptant la marche aux possibilités de chacune et
chacun en proposant 2 parcours : 1 cours et 1 long.

Après le souvenir d’importantes
périodes neigeuses en 2010 et
2013, cette année, le retour de
la neige, bien que de courte
durée mais néanmoins abondante,
nécessita l’intervention des
moyens appropriés pour une bonne
circulation interne au village.
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Dimanche 03 Février 2019 : MERCI aux exposants et aux visiteurs d’avoir
fait le déplacement à notre bourse aux jouets.
Le comité de parents d’élèves remercie également la Mairie de nous avoir
prêté la salle des sports.
Pour cette bonne journée, le club de marche s’est joint à nous et a
reversé la totalité de ses bénéfices. La pizzeria « pizza’l’assaut » a aussi
reversé un pourcentage de ses commandes pour les enfants de écoles.
Ce fut un succès...
Merci à tous !

L’Assemblée Générale de l’association Glam Events s’est déroulée le Dimanche 17 Février 2019.
Le bureau se constitue comme suit : Présidente : Émilie HÉDIN, Déléguée Régionale Artois Hainaut / Flandre,
Secrétaire : Thierry SECRET, Référent Régional Artois Hainaut, Trésorière : Martine SECRET

Membres : Emeric LEWANDOWSKI, Référent Régional Flandre ; Émilie GALECKI, Chorégraphe ; Mélissa
GHIER, Chaperonne ; Frédéric CABY, Staff / Sécurité ; Didier LEBARD, Staff / Technique ; Dany LEBARD,
Staff ; Éric DUPAS, Staff / Technique ; Lucie NIVALLE, Staff / Adjointe Chaperonne ;
Jean-Marc NIVALLE, Staff / Technique. La constitution du bureau a été approuvée en totalité.
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Dimanche 24 Février 2019 :
***
Le club de cyclotourisme
« la Roue Marquettonne » a
organisé son repas annuel.
Le président et les
membres du bureau
remercient les adhérents
pour leur présence. Avec un
repas et une animation de
qualité, tous nos convives
ont passé un après-midi
dans la joie et la bonne
humeur.
Nous leur donnons rendezvous l’année prochaine.

Mardi 26 Février 2019, le
Badminton Loisirs
Marquette a offert à ses
25 jeunes joueurs, le
maillot du club (pour une
valeur de 650 euros)
en présence de
Monsieur le Maire.
Nous leur souhaitons de
porter fièrement les
couleurs de club pour les
compétitions à venir.
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Samedi 02 Mars 2019 : La Jeunesse
Marquettonne est fière d’avoir organisé une
sortie au salon de l’agriculture à Paris pour les
Marquettons et Marquettonnes. Tout s’est très
bien déroulé et nous avons passé une agréable
journée. Merci à la Municipalité et à la Roue
Marquettonne d’avoir porté le projet avec nous.
Nous remercions également tous les
participants pour la confiance qu’ils nous ont
apportés et les très bons retours reçus. À
bientôt pour d’autres projets.
La Jeunesse Marquettonne.

E
M A
R Q U

Dimanche 03 Mars 2019 : Cérémonie des Noces d’Or et de Diamant

Monsieur
et Madame
Joseph
LOQUET,
mariés le
15 Février 1969
à Hem-Lenglet

Monsieur
et Madame
Daniel DUFOUR,
mariés le
26 Décembre
1959 à
Marquette-enOstrevant

Monsieur et Madame René BLIN, mariés le 12 Juillet 1969 à Marquette-en-Ostrevant
et Monsieur et Madame Auguste DUFOUR, mariés le 16 Mai 1959 à Marquette-en-Ostrevant,
étaient excusés de ne pouvoir assister à cette petite réception.
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Samedi 09 Mars 2019 : Assemblée Générale de l’association MTLC



Après avoir remercié M. le Maire et les membres du conseil municipal présents pour l’aide financière et technique qu’ils
nous apportent, le président du MTLC a annoncé que l’association avait offert aux enfants scolarisés à l’école de
Marquette la somme de 4800€ sous différentes formes :
- cartes cadeaux,
- calculatrices,
- k-way,
- jeux pour les maternelles…
Nous nous étions engagés à attribuer un budget supplémentaire à l’école pour du « ludique ». Nous avons donc eu le plaisir
d’annoncer à la municipalité qu’une somme de 4500€ allait être allouée à l’école.
Nous avons donc rencontré Mme Verbeke pour lui annoncer. Une réunion sera prévue avec l’ensemble du corps enseignant
pour décider du projet. Les membres de l’association ont également fait part du nouveau projet de l’association : à partir
de cette année, nous allons nous recentrer sur le but premier de l’association, c’est-à-dire que le MTLC ne s’occupera plus
des enfants scolarisés à l’école de Marquette mais de tous les enfants marquettons en âge d’être scolarisés (au village ou
à l’extérieur) âgés de 3 à 11 ans et pourra élargir à d’autres tranches d’âges en fonction des besoins.
Nous contacterons les familles concernées mais elles peuvent se faire connaitre si elles le souhaitent :
- Soit par le site Facebook « Association MTLC »,



- Soit à l’adresse mail « association.mtlc@orange.fr »,



- Soit en déposant leurs coordonnées à la Mairie, nous les recontacterons.
Nous rappelons que les bénéfices sont réalisés grâce à la journée pizzas, au loto, au marché de Saint-Nicolas, au feu de la
Saint-Jean et à la brocante. Merci à tous de votre participation.
Au plaisir de vous rencontrer !

L’association Dance Compagny a
organisé son repas annuel le
Samedi 16 Mars 2019 avec, au
programme, quelques
représentations de danses
modernes latines par les
adhérentes, une tombola et un
menu savouré par toutes et tous.
Merci aux personnes présentes…

…prochain rendez-vous pour le repas
« moules-frites »de la ducasse
Le Dimanche 09 Juin 2019
Salle du Foyer Rural
À partir de 12h30
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Dimanche 17
Mars 2019 :
Encore un beau
succès pour cette
15ème édition des
puces des
couturières.
La gagnante de la
machine à coudre
est Madame
Marie Paule
GABET de
Cambrai.

NAISSANCES
Gladys, Camille WYSOCKI, née le 06 Janvier 2019 à Valenciennes
Fille de Maxime WYSOCKI et de Pauline NABAIS MORENO
---

Lorenzo MORET, né le 16 Janvier 2019 à Denain
Fils de Nicolas, Joseph MORET et de Céline, Sylviane, Micheline DUJARDIN

MARIAGE
Olivier, Jean-Pierre SANT et Aïda GUIPIER
Mariés le Samedi 09 Mars 2019

DÉCÈS
Louis LOQUET, divorcé de Geneviève, Marthe ROCQUET
Décédé le 17 Janvier 2019 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 84 ans
---

Yves, Henri DEWALLY, divorcé de Stéphanie MARCINKOWSKI
Décédé le 17 Janvier 2019 à Denain à l’âge de 86 ans
---

Maria, Josepha SZYMANSKI, veuve de Franz, Anton KAMOWSKI
Décédée le 27 Janvier 2019 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 102 ans
---

Noëlle, Elise LECLERCQ, veuve de Claude, Emile, Léon DUPERRON
Décédée le 29 Janvier 2019 à Denain à l’âge de 70 ans
---

Henri, Léopold VILLAIN, époux de Ginette, Rosalie BARBOTIN
Décédé le 04 Février 2019 à Marquette-en-Ostrevant à l’âge de 91 ans
---

Jacques MORET, veuf de Rosa ZONCU
Décédé le 18 Février 2019 à Cambrai à l’âge de 65 ans
---

Josette, Marie, Elisa DELFORGE, épouse de François, Jean Louis CHANTREAU
Décédée le 08 Mars 2019 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 86 ans
---

Marie Françoise (dite Marie-Thérèse) LOQUET, veuve de Calixte GRATTEPANCHE
Décédée le 08 Mars 2019 à Denain à l’âge de 93 ans
---

Jean-Marie, Louis BUISSON, veuf de Marcelle, Henriette, Marie TISON
Décédé le 16 Mars 2019 à Marquette-en-Ostrevant à l’EHPAD « Le Champ d’Or » à l’âge de 93 ans
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Dimanche 26 Mai 2019 auront lieu, en France, les
Élections Européennes pour élire les représentants des
citoyens au Parlement.
FÊTE DES MÈRES
La distribution du
cadeau offert par la
Municipalité à toutes
les mamans du village
aura lieu le Samedi
25 Mai 2019.

En Avril, tous les électeurs et électrices de la commune
se verront attribuer une nouvelle carte électorale.
Le bureau de vote se tiendra en Mairie dans la Salle du
Conseil Municipal (accès par l’entrée de l’Agence Postale
Communale) de 8h00 à 18h00.
Pour voter, munissez-vous d’une pièce d’identité
avec photo et de votre nouvelle carte électorale.

Accueil de Loisirs de Juillet 2019
L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ouvrira ses portes du :
Lundi 08 Juillet 2019 au Vendredi 26 Juillet 2019 inclus soit 3 semaines complètes.
Il accueillera les enfants âgés de 3 à 14 ans avec possibilité de manger à la cantine et garderie le matin dès
07h30. Les dossiers d’inscriptions seront disponibles en Mairie à partir du Mardi 23 Avril 2019 et seront à
retourner au plus tard pour le Samedi 08 Juin 2019 inclus.
Tarifs pour les communes de Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-Au-Bac et Wavrechain-Sous-Faulx :
Quotient familial
Tarif par enfant
Tarif à partir du 3ème enfant et
et par semaine
par semaine
Moins de 750€*
24.50€
22.50€
De 751€ à 1 200€*
27.00€
23.50€
A partir de 1 201€*
28.00€
25.00€
Tarifs pour les autres communes***:
Quotient familial
Moins de 750€*
De 751€ à 1 200€*
A partir de 1 201€*

Tarif par enfant
et par semaine
62.00€
64.00€
66.00€

Tarif à partir du 3ème enfant et
par semaine
49.00€
51.00€
53.00€

***Par autres communes, on entend les enfants dont les parents ne sont pas domiciliés à Marquette-enOstrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-Sous-Faulx. Par conséquent, les enfants des communes
extérieures, scolarisés à Marquette-en-Ostrevant, Wasnes-au-Bac et Wavrechain-Sous-Faulx ou ayant de la
famille dans ces 3 communes doivent s’acquitter du tarif « extérieur ».
Les frais de repas lors des campings : 9.20€/jour par enfant.
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Koda Coda
DURÉE : 1h15

Jazz, électro et musique traditionnelle de l’Inde du Sud.
Quand 3 musiciens occidentaux (accordéon, violon, machines) de France et de
Belgique rencontrent 3 musiciens indiens (veena, bansuri, ghattam)… Chacun d’eux
étant curieux de l’autre, et riche d’un bagage musical varié, le résultat est aussi
explosif que surprenant. Cette rencontre entre deux cultures les amène à un
troisième niveau, un langage musical unique, équilibré et imbriquant leurs influences.
Le projet Koda
Coda initié en
Inde fin 2017,
présentera ici
ses premiers
concerts en
France, avant
l’enregistrement
d’un premier
album courant
mai 2019.

RÉSERVER
Les places doivent être
impérativement réservées :
- par téléphone au
03.27.19.04.43
(du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h)
ou
- par mail : culture@aggloporteduhainaut.fr en indiquant
vos nom, prénom, numéro de
téléphone, spectacle et
nombres de places enfants et
adultes souhaitées.
TARIF : 5€
Gratuit pour les moins de
16 ans, les lycéens, les
étudiants, les demandeurs
d’emploi et les bénéficiaires
des minima sociaux.

Calendrier football Olympique Marquette
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Samedi 27 Avril 2019 : Repas organisé
par le « Badminton Loisirs »
Salle Jean Lefebvre

Dimanche 28 Avril 2019 matin :
Interclubs organisé par Marquette
Marche Loisirs Salle des Sports

Dimanche 28 Avril 2019 après-midi :
Casting organisé par Glam Events
Salle des Sports

Mercredi 1er Mai 2019 : Défilé organisé par la
Municipalité Départ Place de l’Église
Mercredi 1er Mai 2019 : Concours de Pétanque
organisé par la Pétanque Marquettonne
Espace Sadi Carnot
Mercredi 08 Mai 2019 : Défilé organisé par la
Municipalité Départ Place de l’Église
Mercredi 08 Mai 2019 : Loto
organisé par MTLC
Salle des Sports

Samedi 08 Juin 2019 : Concours de Pétanque
organisé par la Pétanque Marquettonne
Espace Sadi Carnot

Dimanche 09 Juin 2019 : Repas de la ducasse
organisé par « Dance Compagny »
Salle du Foyer Rural

Samedi 22 Juin 2019 : Feux de la St Jean
organisés par MTLC
Salle des Sports

Dimanche 07 Juillet 2019 : Repas organisé par le
Club des Aînés de Marquette
Maison des associations

Dimanche 19 Mai 2019 : Concert
organisé par « Les Amis Réunis »
Salle des Sports

Samedi 08 Juin 2019 : Brocante
organisée par MTLC
Rues Victor Hugo, Nicolas Galliez, Jean Moulin

Mercredi 19 Juin 2019 : Repas
organisé par « Marquette Marche Loisirs »
Salle du Foyer Rural

Dimanche 23 Juin 2019 : Concentration cyclo
organisée par la Roue Marquettonne
Salle des Sports
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